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Conformément au Code Général des Collectivités Locales, Montpellier Agglo réserve un 
espace d’expression aux groupes politiques constitués du nouveau conseil communautaire.

Groupe Front National « Montpellier fait front »

Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe UMP - Centre et Société civile
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La naissance de la Métropole

Ils s’expriment
Assainissement,  
des questions se posentMontpellier Méditerranée Métropole est née. On n’insistera jamais 

assez sur les conditions de sa naissance. Elle aurait pu naître par 
décision gouvernementale comme Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, 
Nice, Rennes, Strasbourg, Bordeaux, Nantes. Cela n’a pas été le cas. 
Montpellier pouvait devenir métropole par le vote, ce qui demandait 
une démarche particulière.
Le Président Saurel s’est rendu dans les trente communes de 
l’agglomération ; il a présenté son projet, il a débattu, il a négocié, il a 
proposé un Pacte de Confiance, il a mis en place une conférence des 
maires (où chaque maire est porteur d’une voix, quelle que soit la taille 
de la commune).
Résultat : 26 conseils municipaux ont voté pour la création de la 
métropole ; 5 conseils municipaux ont voté contre mais les maires de 
ces communes ont indiqué respecter le vote majoritaire et participer 
sereinement à la création de la métropole.
Ce processus de décision est adapté à notre société avide à juste 
titre de transparence et de débats. Le mythe du chef charismatique 
capable de tracer seul le chemin a vécu. Une nouvelle façon de faire 
de la politique se met en place : la démocratie non seulement n’est 
pas contradictoire avec l’efficacité, mais elle est une condition de 
l’efficacité. On peut suivre, par la presse, les difficultés de démarrage 
des autres métropoles.
Est-ce à dire que tout est réglé ? Non ! Il est maintenant nécessaire 
de passer aux actes. Deux compétences majeures sont transférées à 
la métropole : la voirie et l’urbanisme.
Encore faut-il définir avec précision le contenu des compétences 
transférées. Cette opération est en cours.
Ensuite, il faudra évaluer le transfert : personnel transféré, salaires 
de ces personnels, les dépenses lors de leur activité en matière de 
fonctionnement et en matière d’investissement, les emprunts réalisés 
pour ces dépenses d’investissement.
C’est un travail minutieux et titanesque qui doit être réalisé par les 
élus et les administrations tant communales que de l’agglomération. 
Vraisemblablement il faudra toute l’année 2015 pour arriver à un 
résultat satisfaisant.
Les discussions ont bien entendu commencé, elles se déroulent dans 
un climat serein et confiant car l’essentiel a été fait : une volonté 
politique a été mise en place de façon indiscutable et indiscutée.
N’est-ce pas à méditer ?

Max Lévita
Vice-président en charge des Finances

Lors du Conseil d’Agglomération du 30 octobre 2014, Alex Larue et 
les élus du groupe UMP-Centre-Société Civile ont attiré l’attention 
du Conseil d’Agglomération au sujet de l’attribution de la délégation 
de service public de l’assainissement de l’eau – Maera. En effet, nous 
avons été particulièrement surpris de constater que l’offre de Véolia 
retenue était plus onéreuse que l’offre de la SAUR (7 millions d’euros 
d’écart) alors qu’elle était équivalente sur le plan technique. Il a été 
affirmé par l’élu en charge du dossier que le critère déterminant 
avait été la qualité des propositions pour gérer les odeurs. Or, nous 
n’avons pas du tout été convaincus par la justification. Tantôt amateurs 
lors de la procédure sur le passage en régie de la distribution d’eau 
potable, tantôt attribuant une délégation de manière discutable, 
la gestion actuelle pose question. Pour vous engager à nos côtés, 
contactez-nous : 

avallone.sebastien@ville-montpellier.fr 

Ce machin, qui s’écrit  
avec 3M comme MaMMouth
Cette année, nous avons célébré le centenaire de la guerre 14-18 
où toute une génération s’est battue pour défendre la patrie, notre 
territoire, notre souveraineté, notre indépendance et nos libertés.
Depuis, les clés de notre destin ont été abandonnées à l’Union 
Européenne contre la volonté du Peuple de France sacrifiant notre 
police, notre justice, notre administration, nos entrepreneurs,  
nos agriculteurs, notre culture et notre modèle social sous l’injonction 
de l’Europe et de Mme Merkel. Cette année, nous nous sommes tous 
battus, dans le cadre des élections municipales, pour désigner nos 
maires et leurs conseils, revendiquant leur identité et leur indépendance.
Depuis, les clés de nos communes et leurs prérogatives ont été 
abandonnées à la future mégapole sans que le Peuple ait été consulté, 
sacrifiant à la proximité et la démocratie.
Ce machin, qui s’écrit avec 3M comme MaMMouth, dévoilera demain 
ses faiblesses, car c’est le gigantisme de cette espèce qui a provoqué 
sa disparition.

France Jamet (montpellierfaitfront.com)
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